
SEMOI DI LACOraTMII
L Voulez-vous accepter Jes modifications

Proposées aux art. 60 et 72 de la Constitu-tion cantonale , dana le sens d'une réduction
yu nombre des membres du Tribunal can-tonal?

II. Voulez-vous accepter les modifications
Proposées aux art. 75 et 76, dans le sens
que tout ce qui a rapport à la Constitution
des divers organes de la commune et à leur
fonctionnement , y compris le mode de
nomination des syndics,, est abandonné
a la loi ?

III. Voulez-vous accepter la modifica-
tion proposée à l'art. 79, en ce sens que la
revision totale ou partielle de la Constitu-
tion , décrétée par le Grand Conseil ou de-
mandée par l'initiative populaire dans les
f ormes et délais à déterminer par Ja loi , est
décidée par la majorité des citoyens
prenant part à la votation et non plus
par la majorité des citoyens actifs?

DERNIÈRES DÉPÈCHES
Home, 20 octobre.

Le bruit qui avait couru de la mort du
cardinal Angelo Bianchi n'était heureuse-
ment pas fondé. L'état de Son Eminence
semble plutôt s'améliorer.

Rome, 20 octobre.
Hier , M. Crispi est venu pour la première

fois au Conseil municipal.
Le syndicde Rome, M. Gaetani , lui a sou-

haité la bienvenue.
Dans sa réponse, Crispi a parié de 1 ira-

lie, de Rome et de sa grandeur indispensa-
ble à l'Italie.

M. le syndic Gaetani ayant fait observer
que la ville de Rome, à bout de ressources,
ue pourrait rien faire en faveur de l'Expo-
sition projetée , une voix a répondu : « On
a bien accordé une subvention pour la vi-
site du roi Guillaume et pour les fêtes en
son honneur ! »

Cet incident a provoqué un violent tu-
multe.

Le président a fait évacuer la salle et ...
Crispi est sorti par une porte de derrière!...

Milan, 20 octobre.
N'ayant pas obtenu l'augmentation de

salaire qu 'ils réclamaient , les ouvriers typo-
graphes ont décidé de se mettre en grève
huit jours avant les élections.

l'aris, 20 octobre.
On vient de recevoir du colonel Dodds

des télégrammes qui donnent les meilleures
nouvelles au sujet de sa marche en avant.

Paris, 20 octobre.
Une dépêche télégraphique du colonel

Dodds , datée d'Apka , le 17 octobre , dit que
les Français ont continué Jeur marche en
avant les treize , quatorze et quinze , contre
les positions des Dahoméens.

La colonne a occupé un camp important
le treize , après avoir tourné l'ennemi par
le Nord. Elle a ensuite bivouaqué devant
la porte nord du village de Kato où elle a
ôté attaquée le 14, par l'ennemi qu 'elle
repoussa.

Le 15, deux nouvellos attaques furent
également repoussées.

Dans la seconde de ces attaques , les
Dahoméens , pris entre deux feux croisés ,
ont subi des pertes considérables.

Les Français ont eu , dans les combats
du treize au quinze , dix tués, dont un
officier , et quatre-vingt-cinq blessés dont
six officiers.

Le colonel Dodds ajoute que, après un
ravitaillemesRt nécessaire, il attaquera àe
nouveau l'ennemi sur la ligne de la rivière
Kato que protègent des troupos dahoméen-
nes comprenant la garde particulière de
Behanzin.

Paris, 20 octobro.
Dans son exposé des motifs concernant

la réduction des tarifs en faveur de la Suisse,
M. J. Roche insiste sur les relations actives
qui ont toujours existé entre les deux pays
et sur la nécessité d'éviter une rupture.

U examine ensuite chaque réduction sé-
parément.

L'exposé se termine en déclarant que non
seulement la convention n'atteint pas la
production française, mais que, au contraire ,
elle est conforme à ses intérêts.

Paris, 20 octobre.
Tous les journaux s'occupent de la con-

vention commerciale franco-suisse.
Le Figaro publie ; une interview avec

M. Méline, "qui serait disposé à faire quel-
ques concessions, notamment sur l'horlo-
gerie.

M. Jules Roche a déclaré àun rédacteur
du même journal que, si la France se brouil-
lait avec la Suisse, elle perdrait un marché
de deux cents millions.

Le XIX e Siècle dit qu'en refusant de ra-
tifier la convention franco-suisse, on com-
mettrait un acte d'ingratitude et une sot-
tise.

La Société des agriculteurs de France et
l'Association de l'industrie française.réunies
hier au Grand-Hôtel, ont votô un ordre du
jour protestant contre toute réduction du
tarif minimum , malgré le vif désir exprimé
par tous les délégués de voir continuer des
relations cordiales entre la France et la
Suisse. Une quarantaine de membres du
Parlement assistaient à cette réunion.

Carmaux, 20 octobre.
La rôunion des mineurs grévistes a dé-

cidé d'attendre les propositions de la Com-
pagnie au sujet de l'arbitrage , et voté la
continuation de la grève.

JLondres, 20 octobre.
Le Daily-Chronicle dit que l'Italie avait

engagé des pourparlers avec l'Autriche,
pour obtenir son autorisation do publier le
traité de la triple alliance, en vue de don-
ner satisfaction aux susceptibilités de la
France ; mais que l'Autriche refusa cette
autorisation , pour ne pas blesser les catho-
liques, une clause du dit traite reconnais-
sant la possession de Rome à l'Italie.

Le Times ajoute que c'est cette clause
qui a rendu le Vatican hostile à la triple
alliance.

Buenos-Ayres, 20 octobre.
Une insurrection a éclaté dans la pro-

vince de Santiago.
On ignore la gravité da mouvement.
Le gouverneur de Santiago a été fait

prisonnier par les insurgés.
SiU-me, 19 octobre.

La Commission du Conseil national pour
la construction du Palais du Parlement a
terminé ses travaux.

Par cinq voix contre deux , elle a décidé
d'entrer en matière sur les propositions du
Conseil fédéral.

Elle a ensuite prié le Conseil fédéral d' en-
gager des pourparlers avec le canton et
avec la ville de Berne , en vue d'obtenir que
leurs subventions soient augmentées.

La clause du référendum a été rejetée
par quatre voix contre trois.

Une décision déâaitive a été renvoyée
jusqu 'au jour où les négociations du Conseil
fédéral avec les autorités bernoises auront
abouti à une bonne lin.

On sait que la ville de Berne demande ,
en échange du Casino , 250,000 francs , plus
l'abandon de la promenade des Petits
Remparts , faisant face â ia rue Fédérale.

C'est un terrain d'une grande valeur.
D'autre part , la Commission n'est pas

d'accord pour abandonner cet emplacement ,
vu qu 'il serait probablement employé pour
d'autres constructions fédérales.

JLansanne, 20 octobre.
Dans l'affaire concernant la catastrophe

du Mont-Blanc, la série des témoins défi-
lait encore ce matin. Leur audition a dû
être terminée avant midi.

Il n'y a aucune des dépositions d'aujour-
d'hui qui présente quelque intérêt.

Sion, 20 oclobre.
L'Exposition de bétail et de produits lai-

tiers s'ouvre aujourd'hui dans les meilleures
conditions et prometd'être trôs intéressante.

Il fait un temps superbe.
Quant à l'organisation , elle ne laisso rien

à désirer.
A côté de l'exposition principale , il y a,

dans le bâtiment du nouveau collège, une
exposition organisée par la Société indus-
trielle de Sion , ainsi qu'une exposition
locale de produits agricoles.

La distribution des récompenses aura
lieu dimanche prochain.

A ce numéro est joint un supplc
meut.

BULLETIN P OLITIQUE
Un télégramme de Londres résumait , il

y a quelques jours , un article du Standard ,
le principal organe du parti conservateur
eh Angleterre.

« Le Standard, parlant des armements
en Europe , dit que , malgré les dépenses
presque incroyables qu'elle a faites , la
France est aujourd'hui plus forte et plus
riche qu 'il y a dix ans. L'Allemagne ne
peut pas la suivre sur ce terrain ; elle se
ruinera ou elle sera réduite à demander
grâce. Cette lutte à coups de milliards est
la plus terrible que l'Allemagne ait jamais
soutenue. »

La lutte des milliards , voilà bien défini ,
nous semble-t-il , le combat terrible et sans
trêve qui , au milieu des apparences d'une
paix générale et inaltérable , se livre au-
jourd'hui dans la vieille Europe.

Aujourd'hui , comme nous l'avons déjà
fait observer , la guerre se fait avec les
« écus » d'argent , à l'opposé des anciennes
guerres dans lesquelles brillaient les écus
de fer et d'acier. Maintenant c'est aux
douanes et à Ja Bourse que les batailles se
livrent , à coups d'impôts et de tarifs. La
victoire n'est, désormais, plus pour celui
qui a le plus de soldats, mais pour celui
qui est le plus riche. Plus que jamais le
mot de Napoléon est exact : Pour faire la
guerre, il faut de l'argent, de l'argent et
encore de l'argent.

Des sommes énormes , fabuleuses , ont
déjà été dépensées en armements pour
maintenir la paix , d'autres sommes se dé-
pensent en ce moment , d'autres encore se-
ront dépensées par ia suite. La France, a
elle seule, en vingt ans , a consacré à son
armée plus de treize milliards : foutes les
attires nations de l'Europe se sont imposé
des dépenses proportionnelles.

Ce n'est pas une exagération de dire que
ces vingt années de paix ont coûté à l'Eu-
rope cent milliards de francs!

Maintenant le moment approche où l'on
verra qui pourra soutenir encore de pa-
reilles dépenses , et qui sera obligé de se
déclarer impuissant â le faire. Jadis , on se
rendait après avoir épuisé toutes ses muni-
tions; aujourd'hui , on devra capituler après
avoir dépensé son dernier écu.

Dans celte lutte des milliards, qui peut
tenir ie plus longtemps ? Qui peut se pro-
mettre, dans un avenir indéterminé , une
victoire complète ? C'est celui-là , certaine-
ment , qui dépense le ' moins: à plus forte
raison , c'est celui qui ne dépense rien pour
des armements et des soldats.

Celui-là ost en Europe , et il n'y en a
qu 'us dans ce cas : c'est le Pape.

A ce point de vue aussi , par conséquent ,
le triomphe du Pape est assuré, la Papauté
est l' unique Puissance au monde qui ne
soit pas affaiblie , épuisée par la lutte des
millions.

Le Standard aurait pu mentionner un
autre élément qui exercera une grande in-
fluence sur la puissance des nations , c'est
lo socialisme , c'est l'anarchisme. Le socia-
lisme est international; il dédaigne les
frontières, il rompt avec les traditions dos
peuplas : l'humanité est son domaine. Dans
sa récente excursion en France, Liebk-
necht a réussi à effaroucher le patriotisme
de ses .hôtes et à s'expos<jr à des soupçons
de trahison dans son pays.

Le socialisme condamne les armées per
manentes ot , en général , les grosses dépen-
ses militaires. Tout le fruit du travail doit
revenir à la production ou êtro employé à
des consommations utiles. La guerre est
stérile et destructive d'hommes et de capi-
taux.

Les événements de Carmaux montrent
qu 'en France le mal est plus grand qu 'on
ne croyait. Le gouvernement n'a pas osé
rétablir l'ordre troublé par les grévistes. Il
a louvoyé jusqu 'à la réunion des Chambres ,
ot de celles-ci M. Loubet a accepté le mandat
de servir d'arbitre entre )a Compagnie des
mines et los partisans de Calvinhac. Ceux-
ci font semblant de bouder. Ils affectent de
se croire sacrifiés d'avance par l'arbitre
choisi.

Mais c'est pure tactique. Connaissant la
faiblesse du président du ministère , le3
grévistes s'arrangent pour lui arracher des
concussions qui iront bien au-delà de la
stricte équité. La Compagnie qui , par l'or-
gano du baron Reille , s'est mise à la merci

de M. Loubet , pourrait bien avoir à s'en
repentir , à moins que ce ne soit un moyen
choisi par elle de faire le sacrifice d'une
bonne p'artie de ses droits. Chose plus grave,
les droits mêmes des Compagnies minières
se trouvent mis en cause et d'avance livrés
aux prétentions socialistes ; on annonce,
en eff et , une réf orme de la législation sur
les mines.

Les socialistes de Berlin ont organisé
tout un plan pour la diffusion de leurs doc-
trines parmi les populations des campagnes.
En vertu de ce plan , la province de Brande-
bourg a été divisée en sections dont cha-
cune est visitée par des escouades dé mis-
sionnaires qui , sous le commandement d'un
chef , quittent le samedi soir la capitale et
parcourent le dimanche bourgs et villages
en y répandant la bonne nouvelle sous
forme de brochures , de journaux , etc..

La Gazette de la Croix donne de nou-
veaux détails sur une agitation qui devient
chaque jour plus intense, maintenant que la
présentation du nouveau projet de ioi mili-
taire rend probable une prochaine dissolu-
tion du Reichstag et de nouvelles élections.

Le Vorivœrts a recommandé à ses parti-
sans de prendre ce projet pour point de
départ de leur action et ces recommanda-
tions sont suivies. Depuis quelque temps,
les escouades de missionnaires qui se ré-
pandent chaque dimanche dans les campa-
gnes sont fortes chacune de vingt quatre
hommes.

Pas une maison n'échanne aux tentatives
des révolutionnaires. Quand ils trouvent
les portes fermées, ils glissent les brochures
et les journaux dans les fentes ou les jettent
dans les chambres par des fenêtres ou-
vertes.

Pendant que les distributeurs font leur
besogne , ils sont couverts et protégés par
une partie de leurs compagnons qui n'ont
pas d'autre mission que do repousser les
agresseurs si , par hasard , il s'en présente.
Pour un distributeur , il y a d ordinaire
cinq compagnons chargés de le protéger.

On écrit de Carlsruhe à la Post de Stras-
bourg, que , depuis quel que temps-, un sys-
tème analogue est suivi dans le grand-duché
de Bade et dans d'autres parties de l'Alle-
magne du Sud. Partout les révolutionnaires
concentrent , cette année , leurs efforts sur
les campagnes, qui , jusqu 'ici, avaient pres-
que entièrement échappé à leur action.

CONFEDERATION
Bf-ilcts du dimanche. — M. Ernest

Hentsch , administrateur de la Compagnie
J.-S., a fait un complément d'étude sur la
question des billets du dimanche.

En voici les conclusions :
« 1° Il n'est pas démontré que la sécurité

des voyageurs n 'ait pas quelque chose tt
redouter du système actuel des billets du
dimanche , et cela seul devrait suffire à les
faire écarter.

« 2° L'accumulation de la circulation sur
le dimanche est telle qu'il faut employer
une bonne partie du personnel des trains
de marchandises aux trains de voyageurs
et que par conséquent l'application de la
loi sur les cinquante-deux jours de repos
en est rendue plus onéreuse et plus difficile.

« 3° L'augmentation de circulation pro-
voquée uniquement par les billets du di-
manche a atteint 535,835 voyageurs en 1891,
dont : 182,070, augmentation nette résultant
de l'abaissement des prix ; 353,765, détour-
nement de circulation ds la semaine sur le
dimanche , et il résulte de ces modifications
un déficit dans les recettes de 252,471 fr.,
qu 'il faut considérer comme un minimum
très inférieur à l'exacte vérité.

« 4° Co détournement de circulation de
la semaine sur le dimanche augmente sen-
siblement d'une année à l'autre (200,000
voyageurs au moins en 1892) et d'une ma-
nière inquiétante pour l'avenir.

« 5° L'augmentation des frais dus aux
billets du dimanche doit atteindre au moins
00,000 fr. , de sorte qu'entre déficit et
dépense la Compagnie a dû perdre à ce
régime une somme nette d'au moins
342,000 fr. en 1891 au lieu d'y gagner
192,500 fr.

M. Hentsch dit , dans son mémoire, que
s'il avait connu les résultats auxquels sta
recherches postérieures l'ont amené , il



aurait conclu au retour pur et simple à
l'ancien tarif. « Le relèvement du tarif , dit-
il, nous apparaît comme une nécessité si
nous ne voulons pas voir nos déficits aug-
menter chaque année et notre exploitation
devenir impossible. Il existe là un danger
dont il faut nous garder au plus tôt. »

Recettes et dépenses du Jura-Sim-
plon. — Les recettes du Jura Simplon se
sont élevées en septembre à 2 ,525,000 fr.,
contre 2,464 ,952 fr. en septembre 1891, soil
une augmentation de 60,000 fr. Les recettes
des 9 premiers mois atteignent 19,031,602
francs , contre 18,854,788 fr. pendant la pé-
riode correspondante de 1891, soit une aug-
mentation de 176,813 fr. sur l'année 1891.

Les dépenses se sont élevées à 12,138,324
francs, en augmentation de 687,948 fr. sur
1891. Les dépenses de septembre 1892 sont
de 102,000 fr. en diminution sur celles de
septembre 1891.

L'excédent des recettes sur les dépenses
d'exploitation est à fin septembre de 6,893,278
francs contre 7,404,412 fr. en 1891.

Panorama des Alpes. — On écrit de
Paris :

« Je viens de visiter l'admirable pano-
rama des Alpes suisses que vos compatrio-
tes MM. Burnand , Baud-Bovy et Furet
destinent à l'exposition universelle de Chi
cago. Je ne vous dirai pas que l'illusion est
complète : l'air que l'on respire suffit à
rappeler que l'on n'est point au Mamlichen.
Mais j'ai rarement eu une impression plus
vive et plus profonde devant un paysage
représentant la montagne : les procédés
de peinture spéciaux anx panoramas, les
teintes souvent trop grises où se tiennent
les artistes et qui sont loin de convenir à
tous les sujets traités — comme par exem-
ple au Couronnement du czar, de Poilpot ,
que l'on vient d'exposer à Paris , retour de
Moscou — s'adaptent merveilleusement à
l'atmosphère légèrement brumeuse et hu-
mide des Alpes , et aux douces tonalités de
leur verdure. L'œuvre est du plus grand
effet dans son ensemble, et renferme des
parties de tout premier ordre : celle notam-
ment qui va de la Jungfrau , par la vallée
de Lauterbrunnen, jusqu'au lac de Thoune
où les reliefs sont d'une rare puissance,
avec d'exquises délicatesses de coloris. »

Jeunes Ailes. — M. Bardet , consul
suisse à Varsovie, a avisé les autorités fé-
dérales que deux placeuses, de réputation
des plus douteuses, de cette ville, avaient
envoyé à Genève (et sans doute ailleurs.)
une de leurs parentes avec la mission d'en-
gager vingt j eunes filles comme bonnes ,
gouvernantes, etc. On ne saurait trop met-
tre parents et jeunes filles en garde contre
les agissements de ces femmes.

Militaire. — La conférence chargée
d'étudier la question de la remonte de l'ar-
tillerie a décidé , sur la proposition du dé-
partement militaire , que dorénavant la
Confédération achètera au printemps des
cheveaux du pays et les revendra en au-
tomne à des agriculteurs à un prix modéré
et à la condition qu 'ils les gardent au moins
cinq ans et les louent en été pour les cours
d'instruction. On commencerait par acheter
une centaine de chevaux. C'est le vœu ex
primé depuis longtemps par les éleveurs
du pays. Cette mesure permettra de réduire
l'état des chevaux de la régie et peut-être
de faciliter aux officiers montés l'acquisi-
tion de chevaux, moyennant le payement
d' une indemnité de f ourrage.
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Sous la roue.

—- J'espère pien , reprit Samuel , que fous n'a-
pandonnerez pas fotre idée , pour rien tu tout
à ces Normands. Ils seraient capables te fous
mancher la laine sur le tos.

Il faut fous faire une ponne part tant la
combinaison et rouler fos créanciers.

— J'y compte bien , et même si vous voulez
•n'aider et m' apporter le concours de votre
grande habileté dans ces sortes d'opérations,
nous partagerons les bénéfices entre nous.

— Et afec mon fils , Choseph , cela fa sans
tire ?

— Cela va sans dire, évidemment ! répondit
Lefèvre charmé, qui venait par le mensonge de
cette spéculation imaginaire , à laquelle il n 'a-
vait jamais pensé jusqu 'à ce jour, d'endormir
les inquiétudes et les soupçons que sa venue
subite en Normandie pouvait avoir inspirées à
son exploiteur.

— Eh ! Mais ! s'écria Epivent qui s'était tu un

NOUVELLES DES CANTONS

Procès de la catastrophe du Mont-Blanc

La séance de mercredi matin s'est ou-
verte par un incident de procédure. A la
suite de la déposition faite la veille par M.
Strupeler , M. Favey, détenseur de Rochat ,
considérant qu 'il est nécessaire de procé-
der à une nouvelle expertise de dôme, a
demandé le renvoi des débats à une date
indéterminée et la mise de Rochat en li-
berté provisoire , sous caution. Il voulait
développer ses conclusions ; mais le prési-
dent a proposé d'entendre auparavant les
experts : puis , sur la demance de M. Cere-
sole, avocat de la Compagnie, le président
a décidé d'entendre les autres témoins et
de régler ensuite la question d'expertise.

M. Vanbold , contrôleur de la Compagnie,
occupé à la comptabilité, a vu les nouveaux
rapports de Fornerod faits sur l'ordre de
Rochat et sur lesquels il n'était plus ques-
tion de la fissure du dôme.

M. Lacombe, secrétaire de la direction ,
reçoit tous les rapports des mécaniciens et
les remet à la direction ; il a vu aussi les
rapports et a été frappé de la différence
existant entre ceux-ci et les anciens.

M. Meylan , comptable, fait une déclara-
tion analogue.

La déposition de M. Ebner, employé dans
les bureaux de la Compagnie, est sans
importance.

M. Emery, mécanicien de la ligne Echal-
lens , donne des explications sur les mano-
mètres et soupapes de sûreté. Il dit que
l'accident est du aux corrosions qui dataient
de plus de deux ans. Les corrosions sont
difficiles à percevoir surtout au dôme.

M. Olivet , mécanicien , dépose longue-
ment sur les manomètres.

L'audition des témoins continue sans in-
térêt. MM. Jaquier , batelier ; Marthoud ,
capitaine du Mont-Blanc ; Crozet , chauf-
feur du Mont-Blanc; Miéville, graisseur ;
Monneron , chauffeur ; Chevalier, chauf-
feur ; Blanche, batelier , et Geisendorf, an-
cien négociant à Genève, directeur actuel
de la Compagnie et président du Conseil
d'administration , sont successivement en-
tendus.

L'audience de l'après-midi commence à
2 heures 30. L'interrogatoire de Geisen-
dorf continue. Rochat interroge Geisendorf
pour explications relatives aux réparations
prévues pour certains bateaux, M. Geisen-
dorf répond que les choses ont ôté faites
régulièrement. M. Veyrassat , ingénieur,
membre de la délégation , donnait au sein
du Conseil des avis techniques. Ses soup-
çons sur les défectuosités des chaudières
du Mont-Blanc datent de 1890. Il a fait un
devis sur l'état du matériel de la Compa-
gnie et pour les réparations complètes des
bateaux, qu 'il fixa à 800 mille francs. 11
proposa dans la dernière séance de la dé-
légation , avant l'accident , de presser Ro-
chat de faire des propositions fermes pour
remplacer les chaudières et exécuter les
autres réparations nécessaires. Il considère
l'explosion du dôme comme un cas fortuit.
Il n'a pas connaissance de cas analogues.
Fornerod n'aurait pas dû marcher; il
aurait été approuvé par la délégation una-
nime.

M. Dupraz , avocat à Lausanne, membre
du Conseil de délégation , traite les ques-
tions juridiques dans la Compagnie de na-
vigation. Selon lui , la délégation n'a ja-
mais pris connaissance des rapports des
inspecteurs des chaudières, ni des rapports
des mécaniciens. Elie décida à la fin de
1891 la réfection complète de certaines
chaudières.

moment pour réfléchir , etqui avait profité de
son silence pour avaler une nouvelle rasade
de chartreuse, safez-fous, monsieur Lefèvre,
que votre combinaison pourrait s'allier par-
faitemen afec feux autres petites affaires que
je michote ici .

Car vous pensez pien que je ne suis pas i'enu
en Normandie pour le seul plaisir te poire tu
citre !

Je fois qu 'à force te recefoir mes leçons , fous
fous técitez à en profiter. Je vous en félicite.
11 n 'est jamais trop tard pour pien faire et
j' espère afec fous réaliser quelque pon coup,
comme je l'ai fait avec ce gros malin te Cror-
pois qui manche maintenant pien tranquille-
ment tans un cottache prè3 te Lontres, en An-
cleterre, les rentes qu 'il a cagnées tans la spé-
culation tes casquettes...

Fous fous rappelez pien , n'est-ce pas , cette
fameuse spéculation to casquettes fentues à
trois francs soixante, et qui en coûtaient qua'
tre quarante ? Spéculation que j' ai eu tant te
mal à fous faire comprendre !...

Nous allons faire tous les deux ensemple
quelque chose te peaucoup plus fort que cela.

— Je J'espère, répondit Lefèvre dont Ja main
enfoncée dans la poche de son pardessus se
crispait sur son revolver.

— Fous foyez cos caisses entassées autour te
fous !

— Je les vois parfaitement.
— Il y en a peduoojp , mais j' en ai Javanftge

tans une autre pièce au rez-te-chaussée te cette
maison. J'en ai encore u-s quantités tans le
crenier. J'en ai môme ailleurs qui sont pien
cachées.

Safez-fous ce qu 'elles contiennent ?

M. Genson , négociant à Genève, ancien
capitaine comptable de la Compagnie, donne
de bons renseignements sur Fornerod , tra-
vailleur prudent.

M. Tissot , banquier , membre de la délé-
gation, constate qu 'il avait déjà été ques-
tion en 1890 du remplacement des chaudiè-
res. C'est seulement en 1891 que des pour-
parlers ont été entamés entre la Compagnie
et Escher, Wyss et C'°.

Liberté d'enseignement. — Deux
Frères de Marie , tous deux citoyens ber-
nois , ont adressé au Grand Conseil de leur
canton une requête pour obtenir l'autorisa-
tion d'enseigner dans une école privée
qu 'on projette de fonder à Porrentruy.

Cette requête, envoyée au mois de juil-
let au Conseil exécutif , ne figurait pas dans
les tractanda de la dernière session ; mais
on croit qu'elle sera discutée à la session
de novembre en même temps que le second
débat de la loi scolaire. On verra alors
l'attitude que prendra le directeur de l'E-
ducation.

Or allemand. — On écrit au Démo-
crate, de Delémont :

« On est étonné du nombre considérable
de pièces d'or allemand qui sont en circu-
lation dans notre contrée. L'or français a
depuis lougtemps disparu ; même les écus
de 5 fr. ont fait place à la monnaie alle-
mande. Celle ci , quoique bien belle , ne
laisse pas que d'a7oir ses inconvénients;
en effet, il est curieux de voir, chaque fin
de mois, l'ouvrier horloger courir de ma-
gasin en magasin pour écouler avec le
moins de perte possible l'or allemand qu 'il
vient de toucher chez son patron , pour
prix de son travail. Le propriétaire fait
grosse mine, lorsqu 'on lui paie le prix de
son loyer avec cette monnaie dont il ne
trouve le placement qu 'avec perte.

J'en parlais à un ami qui est au .courant
des affaires et qui m'a fourni l'explication
suivante, en me garantissant l'exactitude
de son renseignement.

Indépendamment de celui qui nous arrive
par nos relations d'affaires avec l'Alsace ef
l'Allemagne, l'or allemand nous est fourni
en grande quantité par les banquiers qui
en font le commerce.

Chaque fin de mois certains de nos fabri-
cants achètent au cours de l'or allemand ,
pour le servir au pair dans leurs règle-
ments.

Celui qui peut placer
50 pièces de 20 marcs à 25 fr.,

soit Fr- 1.850
qu 'il paie au cours actuel à
123 fr. 50 » 1.235
réalise un bénéfice net de . . Fr. 15
sans aucune peine, ce qui n'est pas à dé-
daigner.

Il ne faut donc pas s'étonner de l'abon-
dance de cette monnaie, puisqu 'elle pro-
cure un bénéfice à celui qui la donne en
paiement. »

Accident. — A la sortie du pont de Lu-
cerne, une barque, montée par deux indi-
vidus , s'étant avancée dans le sillage du
bateau à vapeur venant de Kusnacht , a
chaviré. Bien que le bateau à vapeur ait
stoppé immédiatement et qu 'on ait fait tous
les efforts possibles pour sauver les passa-
gers de la barque , les deux malheureux
n'ont pu être retirés.

Une victime de Saint-(Servais. —
La gendarmerie de Sallanches a trouvé à
Saint-Roch , sur la rive gauche de l'Arve, le
cadavre d' une femme paraissant âgée de 25
ans. Ce cadavre provient vraisemblable-
ment de la catastrophe de Saint-Gervais ;
il est très décomposé, et a étô découvert par

— Ma loi , non , répondit l'entrepreneur qui
prit un air naïf. Je suis loin de le soupçon-
ner.

Ce sont des pommes de terre , peut-être , ou
des engrais chimiques.

—- Tes pommes te terre ! Tes engrais chimi-
ques 1 Alloue tonc l Je oe me tonnerai pas l'en-
nui te conserfer, empallées, tes marchandises
t'aussi peu de faleur !

C'est p ien mieux que cela. 11 y a tans ces
caisses un cap ital immense.

Fous safez que pendant la Commune de Pa-
ris, peaucoup t'hôtels particuliers ont étô pil-
lés tans lefaupourg Saint-Germain.

Les communards qui  les afaient tôpouillés ,
traqués par les Fersaillais , et ne sachant que
faire te leur butin , me l'ont refendu... par trop
cher.

— Je te crois ! pensa Lefèvre qui se rappelait
parfaitement avoir vu de son poste d'observa-
tion , sur le toit de la rue de Lille , Samuel et
son fils Joseph diriger à leur profit le pillage
méthodi que des maisons particulières.

Tu ne les as pas payés cher los objets qui
bondent ces caisses I Tu ne les as même pas
payés du tout... Tu les aspris tout simplement,
comme un voleur que tu es !...

En prononçant ses dernières paroles, Ep i-
vent, de son regard qui papillotait , avait fouillé
la physionomie de son interlocuteur pour
voir s'il était dupe de son mensonge.

Mais le visage de Lefèvre resta impassible
et ne trahit  pas ses réflexions.

Samuel continua donc :
— J'ai eu pour très peu te chose tes opjots

t'art authentiques et t'une crante faleur , tes
plats , tes chanteliers, tes pentules , tes fases te

des chiens de chasseurs qui passaient par
là. On a trouvé dans les cheveux une épin
gie en acier ; les ongles très soignés sem-
blent indiquer qu 'il s'agissait d'une bai-
gneuse.

Régional Saignelégier-Châux-de-
Ponds. — Dès le 16 courant, le régional
Saignelégier-Chaux de Fonds devait , d'a-
près les contrats , entrer en exploitation.
Les retards ont été causés surtout par les
difficultés soulevées au sujet de l'em place-
ment des gares.

Cependant l'ouverture de la ligne ne se
fera plus attendre longtemps ; la fête de
collaudation est définitivement fixée au
jeudi , 27 octobre prochain. La fête se célé-
brera sur tout le parcours de la voie , mais
c'est à Saignelégier qu 'aura lieu la princi-
pale cérémonie.

violent Incendie. — Un violent incen-
die s'est déclaré à Genève, mercredi vers
trois heures du matin , dans une maison de
la rue des Rhône , occupée par l'hôtel-res-
taurant Zwimpfer.

Le feu, qui a pris naissance dans une
petite pièce attenante à la cuisine, s'est pro -
pagé avec une telle rapidité qu 'en quelques
instants les trois étages de l'immeuble
étaient en flammes, ainsi qu 'une autre mai-
son portant le n° 01 A , donnant sur un
étroit passage entre la rue du Rhône et la
rue Neuve.

La première maison servait de logement
aux pensionnaires et aux employés du res
taurant, tandis que dans le petit immeuble ,
demeuraient deux vieillards, M. Reitter ,
menuisier , qui a pu se sauver , et M. Reif ,
cartonnier-relieur, Zurichois, âgé de 55 ans
Ce dernier , surpris dans son sommeil n'eut
pas le temps de prendre la fuite ; il tomba
dans le brasier où il fut rapidement carbo
nisô. Son cadavre a été retrouvé dans les
décombres. M. le commissaire Benoit a pro-
cédé à la levée du corps qu 'il a fait aussitôt
transporter à la morgue judiciaire. Ce mal-
heureux laisse deux enfants, actuellement
hors du canton.

On ne connaît pas encore les causes d«
cet incendie ; c'est une femme de chambre
dû restaurant, Joséphine S., qui s'est aper
Çue la première du feu et qui a donné
l'alarme.

Les constructions, qui appartiennent à la
Communauté réformée allemande, étaient
assurées pour 30,000 fr. à la Compagnie Le
Phénix ; mais on croit que les autres loca-
taires n 'étaient pas assurés.

ÉTRANGER
GMRONIQUE GENERALE
JLa politique du Pape. — On fait un

certain bruit  à Londres autour d'un article
qui vient de paraître dans la livraison d'oc-
tobre de la Contemporary lieview. Il a
pour titre : « La politique du Pape ». Ce
travail , soi-disant écrit par un catholique,
est une violente diatribe contre la politique
du Vatican.

L'auteur donne à entendre que le Pape,
poursuivant le mirage du pouvoir tempo-
rel, se livre à des instrigues contre la Tri-
ple alliance aux dépens des intérêts catho-
liques dans le monde entier. Il réserve ses
bénédictions pour la France républicaine et
anticatholique, et n'a que des malédictions
pour la monarchie chrétienne de l'Autriche-
Hongrie. Il garde un « silence obstiné »
tandis que les catholiques sont persécutés
en Russie et en Pologne , et il s'efforce d'ob-
tenir l'appui de l'Angleterre protestante en

Séfres , tes Saxes, tes miniatures , tes pichoux ,
et même tes piles de linche.

Seulement , fous comprenez, le plus difficile
n 'était pas te réunir une aussi pelle collection ,
c'était de la refentre.

Cetle opération était très délicate. Je n'ai pas
foulu Ja risquer tout te suite après Ja fin de la
Commune ,

Les anciens propriétaires tes opjets que
j'afais. auraient pu les reconnaître et auraient
chelé les hauts cris.

Je me serais pien tiré t'emparras , mais cela
m'eût tout te même at'iré tes ennuis que j' ai
préféré éftter.

Tonc, j'ai attentu tes temps plus calmes et
j' ai remisé mes marchantises... teflnez où , mon-
sieur Lefôfre ?

— Chez un marchand dp. hric-à-brac ou d'an-
tiquités.

Etes-fous naïf!  C'est là. que ceux qui les
cherchaient , auraient été les dénicher tout de
suite.

J'ai fait mieux. Je les ai entreposés dans la
maison t'un commissaire te police.

— D'un commissaire de police !...
— C'est comme je  fous Se Us. 11 y  avait

beaucoup moins de danger là qu 'ailleurs.
La poutique, située tout contre le pureau tu

commissaire , «fait serfl à un marchant te café
en gros et te chocolat à entreposer ses caisses.

Fous safez que chez ces sortes te commer-
çants, il y a peaucoup t'allées et ve.iues te
crantes et Iourtes caisses.

J'ai loué le macasin <\ui fenait à peine t fttre
fermé. J'ai laissé sur la tefanture le nom au
marchand te café et de chocolat. . .

(A suivre).



anathématisant les home rwZersJcatholiques
en Irlande.

L'ambassadeur du czar auprès du Vati-
can, M. Izvolsky, est « accueilli là avec la
cordialité et la distinction dues à un bien-
faiteur généreux, tandis qu 'on fait grise
toine au comte Revertera , représentant de
l'Autriche-Hongrie , le pays le plus catholi-
que de la chrétienté ».

Ce factum , qui se compose d'une ving-
taine de pages , se termine par un tableau
dramati que dans lequel l'auteur nous mon-
tre « Ja chrétienté tout entière agitée et
menacée de dissensions et de guerres à
cause de ces quelques milles carrés de ter-
ritoire naguère connus sous les noms d'E-
tats du Pape ».

•Le conflit lielléno-rouinain. — NOUS
avons annoncé la rupture des relations di-
plomatiques entre la Grèce et la Roumanie
et nous avons dit que le testament de M.
Zappas en était la cause. Voici quelques
détails complémentaires : « Il y a quelques
ûiois, M. Zappas , grand propriétaire établi
depuis de longues années en Roumanie ,
Mourait à Menton , léguant presque toute
sa fortune , évaluée à vingt millions , au
gouvernement hellénique, à charge par
celui ci d'entretenir plusieurs écoles que
M- Zappas avait fondées en Grèce et en
Turquie. M. Zappas était Grec, originaire
de l'Epire et sujet hellène. Le gouverne-
ment roumain contesta la validité de ce
testament , alléguant que les propriétés de
M. Zappas , sises en Roumanie, ne pouvaient
être léguées à des étrangers , mais devaient
échoir à l'Etat roumain , d'après une loi
que les puissances étrangères n'ont cepen-
dant pas reconnue. De là un procès devant
ies tribunaux roumains agissant d'office ,
dont l'arrêt ne pouvait pas être reconnu
comme valable par le gouvernement dA-
thènes. »

L'antiesclavagisme. — On racontait ,
au mois de juin dernier , qu'en pleine ville
de Zanzibar , des indigènes avaient été sai-
sis par des marchands d'esclaves et emme-
nés de force sur un boutre arabe qui allait
partir pour Mascate , mais que les officiers
du service naval anglais auraient capturé
le boutre avant qu'il eût gagné la pleine
mer.

Le Morning Post annonce que des faits
plus graves encore , et attestant une in-
croyable recrudescence de l'esclavagisme ,
viennent d'être découverts :

« C'est un steamer du gouvernement , dit
„j ?urûa * anglais , peu suspect dans cette

affaire, le Kilwa, qui a été choisi par les
trafiquants d'esclaves comme le meilleur
moyen de transporter leur cargaison hu-
maine de Zanzibar aux plantations de clous
de girofles de Pemba. Ce steamer fut ac-
costé, le 5 septembre, en rade de Pemba ,
par un canot du navire de guerre anglais ,
Blanche : les officiers qui avaient pris placo
dans ce canot se rendirent à bord du Kilioa
et y trouvèrent 12 esclaves, sous la garde
de six marchands.

A l'enquête ouverte par le tribunal con-
sulaire de Zanzibar , le capitaine Lindley,
un des officiers du navire de guerre Blan-
che, a déclaré sous serment qu 'il avait ,
depuis trois ou quatre mois, des raisons de
croire que « le Kilwa transportait souvent
des esclaves. » Ne voulant agir qu 'à coup
sûr , il avait dû attendre qu 'une occasion se
présentât dans laquelle il ne subsistât pas
de doute pour lui.

Les esclaves — sept femmes, une petite
fille , trois babies et un jeune homme — ont
été examinés séparément par le tribunal :
ils ont tous déclarés qu 'ils avaient été
emmenés à Pempa contre leur volonté :
plusieurs avaient été enlevés dans les rues
de Zanzibar et portés de force à bord du
Kilwa où on les embarquait sur la présen-
tation de billets pris au bureau du gouver-
nement : il est probable que les marchands
d'esclaves allaient prendreces billets comme
pour eux ou pour des indigènes de leur
connaissance et substituaient ensuite les es-
claves aux passagers titulaires.

La plupart de ces malheureux avaient
subi les plus mauvais traitements avant
leur embarquement , on les avait mis aux
fers et ils "n'avaient pas mangé pendant
plusieurs jours. »

Nouvelles du Tonkin. — L'Avenir
du Tonkin donne des renseignements com-
plémentaires sur les événements qui se sont
produits aux environs de Cao Bang et que
nous avons signalés récemment :

Le lieutenant Ginalhac qui commandait le
poste de Phuc-Hoa depuis quelques jours
seulement , ayant appris que des pirates se
trouvaient entre la porte de Thuy-Khau et son
poste , résolut de ies rejeter en Chine.

11 prit 30 hommes avec lui et obtint , au
premier contact , un succès qu 'il pouvait croire
définitif et qui , en réalité , n'était qu 'une ruse
des pirates pour l'attirer dans une embuscade
tenue par les bords du Son-Bang-Giang.

Le lendemain matin , au petit jour , la recon-
naissance quitta le village où elle avait passé
la nuit  et se dirigea sur Phuc-Hoa. En arrivant
au passage de la rivière , elle fut tout à coup
assaillie par un feu terrible qui , en quelques
instants , mit hors de combat le lieutenant , un
sergent et treize hommes tués. Quelques hom-
mes formant l'arrière-garde et quelques bles-
sés purent seuls échapper par un radeau et

furent recueillis par un mandarin commandant l le lieutenant Quiquerez se serait suicidé
du Doste de Thuv-Khau. dans un accès de fièvre chaude.

A la suite de cet engagement , le comman-
dant du cercle de Cao-Bang envoya le capitaine
David avec 40 légionnaires et 60 tirailleurs
pour dégager Phuc-Hoa et recueillir les morts
et Jes blessés.

Arrivée sur le lieu du combat précédent , la
reconnaissance , enveloppée par des forces
supérieures , fut forcée de battre en retraite au
prix des plus grands efforts , subissant des
pertes très sensibles. 2 sergents, S Européens
et 15 tirailleurs furent tués ; le capitaine David
et une dizaine d'hommes étaient blessés.

L'arrière - garde , composée de I sergent,
5 Européens et 15 tirailleurs , a entièrement
disparu. C'est ce qui porte le chiffre des morts
à 25, tandis qu 'il n'y a qu 'une dizaine de
blessés.

D'après les renseignements venus de sources
diverses , la bande pirate compterait au moins
cinq cents fusils et serait en grande partie
composée de réguliers chinois stationnés sur
cette partie de la frontière.

Le commandant Nirgitti est immédiatement
parti prendre le commandement des opérations
qui doivent couvrir la plaine de Dong-Khé,
fortement menacée.

A la suite de ces faits, le général en chef
a envoyé d' urgence à Lang-Son le comman-
dant Herbin et trois compagnies d'infanterie
de marine , ainsi que les deux pelotons de
légion venant de Yen:Bai et de Tuyen-
Quan. Un renfort d'artillerie a été égale-
ment envoyé.

L'Avenir du Tonhin, dont les corres-
pondants sont très au courant des affaires
militaires du pays, et pour cause, ajoute
que , dans la région de Cao-Bang, des bandes
chinoises , formées en grande partie de
réguliers chinois , envahissent progressive-
ment le territoire tonkinois.

Toute une campagne est menée en vue
du renforcement des effectifs militaires de
la colonie.

Si nos renseignements sont exacts, le
gouverneur général , M. de Lanessan , n'at-
tacherait pas une très grande importance à
ces faits et ne se montrerait pas disposé à
réclamer une augmentation des troupes
qui opèrent au Tonkin.

Il y a là une divergence de vues qu'il est
important de signaler.

NOUVELLES DU JOUR
Franco. — Dans 1 exposé des motifs de

l'arrangement franco-suisse , M. Ribot com-
mence par rappeler les pourparlers qui ont
amené l'accord et ajoute :

« Suivant le désir exprimé par la Suisse,
nous nous sommes engagés à appuyer en
même temps auprès du Parlement l'arran-
gement du 23 juillet et celles des demandes
de réduction ou consolidation de droit qui
nous ont paru pouvoir être accueillies par
le Parlement. Mais si , comme nous l'espé-
rons , vous approuvez les divers projets
présentés , ces différents actes bien qu'en-
trant simultanément en vigueur , nen au-
ront pas moins une existence distincte. La
situation qui résulterait des nouveaux
accords est donc différente de celle où nous
nous trouvions sous le régime précédent.
Le traité donne autant que possible satis
faction aux vœux du Parlement ».

L'exposé paraphrase ensuite-chaque arti -
cle de l'arrangement et fait ressortir que la
France conserve sa pleine liberté d'action
touchant les produits trôs importants qui
figurent seulement dans le tarif général.
L'exposé dit qu 'un règlement spécial est
fait pour lepaysde Gex, mais que Ja France
s'est formellement réservée d'appeler ulté-
rieurement l'attention du Conseil fédéral
sur certaines questions intéressant les zones
de la France en ce qui concerne leurs rela-
tions avec la Suisse. M. Ribot termine en
exprimant l'espoir que le Parlement rati-
fiera un acte qui doit consolider les rela-
tions amicales et naturellement avanta-
geuses que la France a entretenues en tout
temps avec la Suisse.

• — Le mouvement commercial entre la
France et la Suisse pendant les neuf pre-
miers mois de Tannée donne les chiflres
suivants : Importation de Suisse en France :
69,759,100 francs. Fjxportation de France
en Suisse : 167,371,000 francs.

La " publication de ces chiffres pourra
donner à réfléchir aux députés des Cham-
bres françaises opposés à la ratification de
l'arrangement franco-suisse; ils montrent
une fois de plus que le commerce français
aurait plus à perdre que le commerce suisse
à Ja rupture des relations entre les deux
pays.

— Le conseil d'administration des mines
de Carmaux a approuvé la déclaration du
baron Reille, acceptant l'arbitrage.

Le député Baudin est arrivé à Carmaux.
Les mineurs n 'ont pris aucune décision.

Le conseil municipal de Paris , qui a re-
pris ses séances mercredi , a voté 10,000
francs pour les grévistes de Carmaux.

— Le ministre de la guerre déclare que
le lieutenant Segonzac réclame une en-
quête au sujet de l'accusation portée con-
tre lui par lo beau-père du lieutenant Qui-
querez d'avoir tue ce dernier à coups de
revolver. Cette accusation serait basée sur
de vagues rapports apportés par les An-
glais de la côte d'Ivoire. La vérité est que

L'accusation portée contre M. de Se-
gonzac par le journal la Bouche de fer a
produit une vive émotion à Chalons sur-
xMarne, où M. de Segonzac est en garnison.
On se refuse à croire à l'exactitude des
faits rapportés contre un officier qui est
bien connu de la population et qui jouit de
toutes les sympathies.

— L'agence Havas croit savoir que le
ministre de la marine a reçu mardi une dé-
pêche annonçant que, par suite des pluies
abondantes tombées ces jours derniers , le
colonel Dodds avait dû retarder l'attaque
de la dernière ligne de défense qui le sépare
d'Abomey. A la première accalmie il repren-
dra sa marche en avant.

Allemagne. — A défaut d'une Exposi-
tion universelle , on se propose d'organiser
à Berlin , en 1895, une grande Exposition
industrielle ; 750,000 francs ont déjà ôté
souscrits.

Autriche-Hongrie. — La Délégation
autrichienne a discuté mercredi le budget
de Ja guerre. A cette occasion, M. Palak,
député jeune tchèque, a prononcé un vérita-
ble réquisitoire contre la Triple-Alliance ,
qui est la seule cause des charges militaires
écrasantes qui pèsent sur le pays. Parlant
de la question des nationalités dans l'ar-
mée, l'orateur dit que la nationalité tchè-
que est victime de l'oppression allemande.
L'armée est ainsi rendue étrangère au peu-
ple. Puis il parle de la brutalité avec laquelle
sont traités les soldats en Allemagne , au
scandale de toute l'Europe. Il est à craindre
que l'exemple de l'Allemagne ne trouve des
imitateurs en Autriche.

M. Bauer , ministre de la guerre , a ré-
pondu assez vertement à l'orateur jeune
tchèque. Les officiers autrichiens n'ont que
de bons traitements pour leurs soldats et
les militaires n'ont aucunement envers les
civils l'attitude arrogante dont a parlé M.
Palak.

— Le bruit court à Buda Pest qu une
crise ministérielle éclaterait. Le ministre
des cultes et le ministre de la jus tice se re-
tireraient à cause de divergences d'opinions
sur la question du mariage civil.

Belgique. — Une perquisit ion a été faite
par la police de Bruxelles à la rédaction du
journal anarchiste la Vipère. Personne ne
s'y trouvait ; on a dû recourir à un serru-
rier pour ouvrir la porte.

Le rédacteur de la Vipère passera aux
assises le mois prochain pour articles pro-
voquant au pillage et au vol. Il a écrit à
son avocat pour le décharger de la besogne
qu 'on lui avait donnée d' office , car il ne
veut pas d'intermédiaire pour se défendre.

Espagne. — Lundi soir , à Barcelone,
pendant qu 'on tirait le feu d'artifice en
l'honneur de Christophe Colomb, le public ,
mécontent d'être mal placé, mit le feu à
plusieurs pièces d'artifice. Une panique
s'ensuivit ; la foule se précipita de tous cô-
tés. Il y a eu sept blessés grièvement et de
nomhreux contusionnés. Les habitants sont
très surexcités.

— A Melgar de Fernamental , village de
la province de Burgos, où est né le Père
Martin , on a célébré des fêtes en l'honneur
du nouveau Général des Jésuites. La popu-
lation des villages voisins , très enthou-
siaste, est accourue en masse , -mal gré le
temps pluvieux. Le Père Jésuite Garcia a
prêché ; les autorités assistaient au sermon.
Le soir il y a eu de magnifiques illumina-
tions. On a fait de larges aumônes aux pau-
vres.

Turquie. —- La réponse de la Porte à la
dernière note russe est, dit-on , trôs courte.
Elle expose que , pendant le dernier séjour
de M. Stambouloff à Constantinople , il ne
s'est rien passé qui eût un caractère politi-
que. La Porte respecte les traités existants,
elle tient à conserver des rapports amicaux
avec la Russie. La note renouvelle les assu-
rances récemment données à ce sujet au
cabinet de Saint-Pétersbourg, sans entrer
dans des détails.
. Etats-Unis. — M. Cleveland a fait an-

noncer qu 'il n 'irait pas à Chicago, parce
que M. Harrison est retenu auprès de sa
femme malade. M. Cleveland ne veut pas
profiter d'une telle circonstance pour ga-
gner quelques avantages sur son adver-
saire.

— La cour suprême des Etats-Unis vient
de prononcer la constitutionnalité de la loi
Mainer , dans l'Etat de Michigan. Cette loi ,
contrairement à l'ancienne législation de
l'Etat , établit que le choix des électeurs
présidentiels se fera par districts électoraux
et non par le scrutin de liste pour tout
l'Etat. C'est une victoire pour les démocra-
tes, qui , au moyen du scrutin de district ,
comptent six électeurs présidentiels sur les
quatorze que nomme cet Etat , où les répu-
blicains espéraient au scrutin de liste faire
passer tous leurs candidats électeurs.

FRIBOURG
Concours international de Crécy-

en-Brie. — U y a quelques mois, on voyait

sn France des affiches tricolores sur les-
quelles se détachaient , en grandes lettres ,
ces mots :

VILLE DE CRÉCY
GRAND CONCOURS INTERNATIONAL

DE STÉNOGRAPHIE
suivis de tous les renseignements pouvant
intéresser les sténographes disposés à con-
courir.

Nous avons nous-même annoncé ce con-
cours , aussitôt que son organisation est
parvenue à notre connaissance, mais seu-
lement pendant les vacances et au dernier
moment.

Si les sténographes de Fribourg qui y
ont pris part sont peu nombreux , il faut
attribuer l'abstention du plus grand nom-
bre aux vacances dont ils ont profite pour
aller en villégiature , et au peu de temps
qui leur restait pour préparer un travail
tant soit peu soigné et qui risquait fort
d'arriver trop tard.

Cependant , malgré la précipitation avec
laquelle les travaux imposés ont dû être
faits , le jury qui fonctionnait à Crécy le 2
octobre a décerné des récompenses à tous
ceux de nos compatriotes qui ont concouru
et dont plusieurs ne connaissaient pas même
l'alphabet sténographique au commence-
ment de cette année.

Toutes nos félicitations aux lauréats dont
les noms suivent :

M"0 Côlina Mouret , institutrice , et Mlle Ida
Dousse, bibliothécaire au Musée pédagogi-
que, ont obtenu des médailles de bronze
argenté, pour leur belle et très correcte
calligraphie sténographique. C'est, croyons-
nous, la plus haute récompense décernée
dans eette division.

MM. Charles Mouret , Léopold Mivelaz et
Eugène Mouret , tous trois étudiants au
Collège Saint-Michel , ont obtenu des diplô-
mes d'honneur , dans la même division.

M"8 Emilie Purroz , institutrice à Fri-
bourg, et M"° Joséphine Piller , à Bourguil-
lon , ont obtenu des mentions honorables ,
ainsi que MM. Xavier Yerly et Ernest Col-
laud , étudiants au Collège Saint-Michel.

En outre, le seul sténographe de Fri-
bourg qui ait concouru dans la lre section
de la 3° division , M. Charles Mouret — déjà
nommé — a obtenu une médaille de bronze
argenté , pour une carte géographique de
notre canton , avec tous les noms en sténo-
graphie Dup loyé.

Une médaille d'argent a été décernée à
M. Bonabry, pour ses différents travaux
sténographiques.

En raison de leur âge, les jeunes étu-
diants , Eugène Mouret et Ernest Collaud ,
nommés plus haut , ont dû concourir dans
la section réservée aux sténographes âgés
de moins de 13 ans.

PETITES GAZETTES
SAPECK IN'KST PAS MORT. — Ln joyeux fumiste

parcourt en ce moment le quartier Montmar-
tre à Paris , visitant les maisons où il y a des
appartements à louer.

Après avoir demandé le prix de location et
mille détails sur les habitants , sur le proprié-
taire , etc., le jeune farceur dit à la concierge :
Je crois que la façade aurait besoin d'être re-
peinte. Ou bien : ia porte d entrée gagnerait à
être un peu plus large. Ou encore : Vous devriez
faire un balcon au U'oisiôme.

— Mais je croyais que vous veniez pour
louer ! fait la concierge ahurie.

Et le fumiste , tout à fait grave, s'éloigne en
murmurant :

«Aimez qu 'on vous conseille et non pas qu'on
vous loue !

Voici trois façons d'écrire la mème phrase :
Cet homme est énormément bête.
Cet homme est énorme et m'embête.
Cet homme est ténor mais m'embête.
Correction de la dictée.
— Comment , tu écris alouette avec deux l ?
— Mais , maman , tous les oiseaux en ont
>ux.

EN DEUX JOUES "
Il manquait en Suisse un produit guérissant

d'une façon radicale les Crevasses, les
Engelures et les Rugosités de la peau
du visage. Le chercheur infatigable , Victor
VAISSIER , vient de le trouver ; à partir de ce
jour, il sera mis en vente sous le nom : LA
CONGOLIIVE. (1684)

Avertissement!!! 11 surgit toujours cle
nouvelles imitations des véritables pilules
suisses, c'est pour cette raison qu 'on ne saurait
recommander d' une manière trop pressante
d'exiger, en achetant , que la boîte porte, commeétiquette , une croix b l a n c h e  sur fond rouge
et Ja signature du pharmacien Richard Brandi;
toutes les boites empaquetées autrement sont
contrefaites, et doivent être absolument refu-
séee. Prière de se faire adresser la copie ou
prospectus des 400 lettres de reconnaissance,
légalisées, qui , dans les mois de juillet et août
1891, sont parvenues au-pharmacien Richard
Brandt. (883/158)

BIBLIOGRAPHIE
Le ceeur <I'\vette. — Une agréable sur-

prise pour nos aimables lectrices. Après trois
ans de silence , Jules Klein publie une nouvelle



et ravissante valse pour piano : Le Cœur a n i  ' 1 i ' 11 I 1
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Champagne — a répandu dans sa nouvelle i
œuvre des trésors de mélodie , de sentiment j_es personnes qui auraient encoreet d originalité , qui tont du Cœur d'Yvette le . f  • - * J. • ..j-grand succès du jour. des notes a présenter sont invitées a

Rappelons le brillant répertoire de Jules
Klein : Les Framboises , Dernier sourire, Nuage
de nenteUe, Parfums Capiteux, Vierge de
Rapbaè'J, Lèvres de Feu, Patte de Velours,
Cuir de Russie, Pazza d'Amure, Cerises Pom-
padour, Au Pays Bleu , valses ; Radis Roses,
mazurka ; France Adorée , marche nationale ;
Cœur d'Artichaut , Peau de Satin , Coup de
Canif , polkas ; Un Rôve sous Louis XV, Royal-
Caprice , Gavottes.

Ajoutons que Le Cœur d'Yvette , Valse, a
paru admirablement arrangée pour le Chant ,
comme les deux délicieuses Valses chantées
Fraises au Champagne et Les Framboises.

Chaque œuvre franco : 2 fr., en timbres-
postes (à 4 mains 3 fr.) adressés k Jules Klein ,
10 Rue de Chantepoulet, Genève.

M. SOUSSENS, rédacteur-

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

à 7 h. du matin , î et 7 h. du soir
BAROMÈTRE

Octobre I 14 15 161 171 18 19120 Octobre

725,0 E- =- 725|0

720,0 j§- §- 720,0
715,0 j - %- 715.<-

710,0 i- I I :=- 720'°Moy. *f ,1 1 1  î* Moy.
705,0 E- I I I =T 705,°

THERMOM èTRE (Centigrade)

Octobre | 14j I5| 16| 17j 18| 19j 20[ Octobre
7 h. matin 10 14 5 7 4 1 0 7h .mat ia
1 h. soir 10 14 12 8 5 3 5 1 h. soir
7 h. aoir 14 10 _10 8 5 4 7 h. soir

A vendre une

ZSTHER
en très bon état. S'adresser à l'Agence
fribourgeoise d'annonces. (1689;

Une maison en gros
à Zurich , demande un apprenti.

Adresser les offres à l'Agence fri
bourgeoise d'annonces , à Fri-
bonrg. (1667)

On désire louer LT^E
(avec 3 lits) au haut de la ville. Adresser
prix et offres à M. Tseherkez, Rue
Fédérale, N° 34, à Berne. (1688)

Bonne pension et chambre
pour étudiants et jeunes gens de bu-
reau.

S'adresseràl' Agence fribourgeoise
d'annonces, fribourg. (1674)

Plusieurs belles bicyclettes de pre-
mière marque

El MW11I» !
chez ïr. GUIDI, rue des Chanoines, à
Fribonrg. (1642)

CROIX ET PIERRES
grand choix et au plus bas prix , déjà
depuis 2 fr., chez Gott. Grnmser, rue
de Lausanne, 120, Fribourg. (1458/787)
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essr RAISINS DE TABLE "98
délicieux, toujours frais , en caissettes de
5 kilos, franco , contre remboursement, à
f r .  2.75. H 1866 Lg (1403)

G. Ana' t̂asio, JL-agano.

UNE JEUNE FILLE
de 18 ans , bien instruite , de la Suisse
allemande , cherche une place dans une
bonne famille catholique , où elle pourrait
recevoir des leçons de français en échange
de ses services. Elle ne demande point
de gage, mais elle voudrait trouver une
bonne vie de famille.

Bons certificats sont à disposition.
S'adresser à l'Agence fribourgeoise

d'annonces, à Fribonrg. (1666)

Là IJBEBTE

DE LIVRES DE PRIÈRES

les adresser au commissariat de l'Ex-
position jusqu 'au 31 octobre.

Passé cette date, aucune réclamation
ne sera plus admise. (1686/918)

Pension bourgeoise
Plaee Notre-Dame, fî"?

Bonne pension avec chambre, si on le
désire. Pricc modérés. Dîners pour em-
porter. H 1466 F (1663)

A T  ATTÏPtî une CDamDre meublée ,liVfUJfiil.fc située du côté du soleil.
S'adresser à l'Agence fribourgeoise

d'annonces, à Fribonrg. (1601)

En vente à l'Imprimerie catholique.

Ouvrages de Mgr de Ségur
La piété et la vie intérieure : Notions

fondamentales, 0.35. — Le renonce-
ment, 0.50.

La grâce et l'amour de Jésus, 2 vol. 2.50
L'union à Jésus ou le chrétien vi-

vant en Jésus 1.25
Jésus-Ghrist 0.70
Une petite Sainte 0.40
La Passion de N.-S. Jésus-Ghrist 0.20
Le bon combat de la foi 0.50
A ceux qui souffrent 1.—-
Aux apprentis 0.20
La confession 0.20
Causeries sur le protestantisme

d'aujourd'hui 0.75
Grosses vérités 0.10
Hommageauxjeunescalhol. libéraux 0.50
Instructions familières ou lectures

du soir , 2 vol. 5.—
La divinité de Jésus-Ghrist 0.20
La piété enseignée aux enfants 3.—
La Sainte-Vierge dans l'ancien

Testament 0.90
La Sainte-Vierge dans le nouveau

Testament 0.90
La lampe du Saint-Sacrement 0.00
La religion enseignée aux pet.enfants 0.20
La très sainte Communion 0.25
La foi devant la science moderne 0.50
La Révolution 0.50
La Confirmation 0.50
La Présence réelle 0.50
Le Sacré-Cœur de Jésus 0.75
Le Souverain-Pontife l.—
Le séraphique saint François 0.75
Le dogme de l'Infaillibilité 125
Le Tiers-Ordre de Saint-François 0.50
Le Pape est infaillible 0.20
Le Denier de Saint Pierre 0.15
Les ennemis des curés 0.05
Les trois roses des élus 0.60
Les saints Mystères 0.75
Les merveilles de S. Anne d'Auray 0.50
Les Francs-Maçons 0.40
Les merveilles de Lourdes 1.—
L'Ecole sans Dieu 0.20
L'Enfant Jésus 0.20
Mois de Marie 0.90
Prêtres et Nobles 0.20
Réponses aux objections les plus

répandues 0.60
Tous les huit jours 0.15
Venez tons à Moi 0.10
Conseils pratiques sur les tentations 0.30

» » sur la confession 0.15
» » » communion 0.15
» » » piété . 0.30
» » » prière 0.20

Y a-t-il un Dieu 0.10
Je crois 0.50 Le Concile 0.20
La liberté 1.— Les Pâques 0.05
La Messe 0.50 L'Eglise 0.10
Le Pape 0.10 L'Enfer 0.50
Le Mariage 0.15 Prie-Dieu 0.70

COURTE BIOGRAPHIE
ET

Lettres inédites de la B. Marguerite-Marie
L'APÔTRE DU SACRÉ-CŒUR DE JÉSUS

Broch. in-12., illustrée, 213 pages,
prix : 50 cent. 

A VENDRE
à l 'IMPRIMERIE CATHOLIQUE

AGENDAS
3 jours par page, pour 1893 Fr. — 90
2 » » » » 1 50
1 » » » » 3 —

,raSîîSS£?E£S£.ï3

pour le traitement des maladies nerveuses et mentales
Oliâteau de Greng, près Morat, Suisse

propriété de M. le comte de POURTALÈ'S
Situation de premier ordre et communications faciles. Chambres et apparte-

ments indépendants. Intérieur confortable. Vie de famille. Vaste parc magnifi-
quement ombragé. Installation hydrothêrapiqae. - Téléphone. (1467)

Médecin-directeur : E>r F 1. ï» ACHOUO, ancien directeur
et médecin en chef de l'A site cantonal de Cery (Lausanne)

Avis aux viticulteurs
L'INSTITUT LA CLAIRE (Le Locle)

ferment naturel à ajouter à la vendange avant la fermentation, employées cetl e
année sur une grande échelle et avec grands succès, dans toute la France et l'Algé-
rie. Les propriétés de cette levure sont les suivantes :

Augmentation du degré alcoolique , fermentation rapide et complète ; destruction
de toutes les causes d'altération ou de maladie des vins ; communication du bouquet
des grands crus de France, sur lesquels la levure a ôté prélevée et, en outre , des
crus de Lavaux , Yvorne , Neuchâtel , etc. Un litre de levure suffit pour actionner
800 litres. S'expédie en bombonnes de 2 à 25 litres , aux prix de : pour 1 litre , 5 fr. —
5 litres, 20 fc. — 10 litres, 35 lr. — emballage compris.

S'adressser, pour les commandes et pour tous renseignements, à (1579)
M. Mû. IiATOUB, Lboup, ï-e jLocle,

Agent général pour la Suisse et l'Italie.
On demande des stuasi-ageats

L'Ecole d'organistes à Lucerne
commence ses cours le 3 novembre et les termine le 31 juillet de l'année suivante.

Elle cultive non seulement le jeu simple pour les fonctions liturgiques, mais aussi
le jeu plus artistique.

Prospectus et renseignements gratuits par le directeur :
JLucerne, le 11 octobre 1892. (1639)

F.-J. BREITENBACH ,
Organiste de la Cathédrale, Professeur de Musique.

'MALADIES ùU ces y H HYDROPISIE^
MALADIE S ^ i= P O I T R I N E, TUBERCULOSE PULMONAIRE
* TRAITEMENT et GUÉRISON RAPIDES ct INFAILLIBLES dm

PALPITATIOHS , SUFFOCATIONS , INSOBIKIES , ŒDÈ ME , BS0HCH1TES CHRONI QUES , ASTHBE , EKPHYSEHE

llnp taotiuut Htaslrèe traitant, de ces nuUilics el contenant des attestations de guérisons est envoyée franco sur
demande adressée à M. le Docteur W. J. PAXiNEClZi l lE, 68, "Rue Salnt-lazare, Paris.

Consultations de 2 Injures à 5 heures , excepté les Samedis et Dimanches et par correspondance.
SUCCÈS ASSURÉ par une, LONGUE PRATIQUE

•IVWXIxf̂ KfPMtiP/KW'KW/KW/K^^

5S ® ¦ £&
g 71, RUE DES EPOUSES , 71
1 FRIBOURG i
™ Reçoit les annonces pour les journaux suivants : ^-̂--h . M _>• — MB a»» j-"* ¦ m» n n ï ,— .. i. ,11 W ï f H (T\ «1 t i  /ifî r\t^-i -fi 11 <-\ !?«• V. «». — «. Brflfll
# La FEUILLE OFFSCSELLE et d'AVJS du canton de Fribourg, «
5É paraissant une lois par semaine ; abonnement : 7 ir. 50 par an. )g

& La LIBERTÉ, journal quotidien ; abonnement : 12 fr. par an. 
^

'* L'AMI DU PEUPLE FRIBOURGEOIS, paraissant Irois lois jgg
® par semaine ; abonnement : 6 fr. par an. 

^f
7\i L'AMI DU PEUPLE VALAISAN, paraissant deux fois par &
Ô semaine ; abonnement : 3 fr. par an. W

M La SEMAINE CATHOLIQUE de la Suisse paraissant tous les &
® samedis, avec les indications des services religieux de la semaine ; abonne- 

^>& ment : 2 fr. 50 par an. j|\
g L'ALMANACH CATHOLIQUE de la Suisse française. %Ê
7À LA FREIBURGER-ZEITUNG, paraissant trois fois par semaine g*
§ ^i ï ï ï̂ ^^SX ^^ *  ¦ « *¦ 80 cts par an. |
M Le DEMOKR AT, journal hebdomadaire allemand ; abonnement : 2 fr. g
f}5 par an. v&
2S En traitant directement avec l'Agence fribourgeoise d'annonces, j ^
• on obtient des rabais proportionnés à l'im portance des ordres d'insertiOD . 

^7& L'Agence se charge des insertions pour les journaux suisses et étrangers. •£
£ Pour les abonnements , s'adresser à. Q

% l'Imprimerie catholique seisse i
?k tti'and'IEue. IB , XISIBOUBO- g
&M%.̂ ss^^l/4^ \l/*st&\\Sd̂ \i/̂ \**'̂ >J -',4$l̂* 'I^W

"isïr-srénte à l'« Imprimerie catholique »
Cà«i!Ml eiiolx



Aux Electeurs Conservateurs
DU CANTON DE FRIBOURG

Chers Concitoyens,
Dimanche prochain , 23 Oclobre , vous êtes appelés à vous prononcer sur un projet de revision partielle de notre Constitution

cantonale.
Ce projet , adopté par la presqu'unanimité clu Grand [Conseil, conformément aux propositions du Conseil d'Etat, prévoit les

modifications suivantes :
1° Revision des art. 60 et 72 de la Constitution dans le sens d une réduction du nombre des membres du Tribunal cantonal.
2° Revision des art. 66 el 77 dans le sens que tout ce qui a rapport à l'organisation communale est abandonné à la législation
3° Revision de l'art. 79 en ce sens que ta révision partielle ou totale de ia Constitulion , décrétée pour le Grand Conseil ou

demandée par l'initiative populaire dans les formes el délais à déterminer par la loi, est décidée désormais par la majorité des citoyens
prenant part à la votation , et non plus par la majorité des citoyens actifs.

Nous venons vous recommander instamment l' adoplion de ces trois réformes , et surtout une grande participation au scrutin.
Beaucou p d'entre vous estiment peut-être que cette revision n'esl ni nécessaire, ni opportune , ni importante , et plusieurs

regretteront qu'on touche àla stabilité de notre Constitution "de 1857.
Tel n'est pas notre avis. Bien au contraire , les réformes proposées répondent aux besoins du temps présent et serviront à

a/fermir le régime conservateur.
La revision de l'art. 79 , spécialement , a une importance considérable. Elle facilitera l' exercice du droit d'initiative qui est

inscrit dans notre Constitution depuis 1857. Le parti radical se fait des illusions. 11 s'imagine que le changement de la Constitution
favorisera ses aspirations. Laissons lui ses espérances. La majorité donl] disposent les conservateurs dépend des convictions
inébranlables des citoyens et non d'un texte constitutionnel . L'agitation annoncée aura pour résultat de rendre plus serrés les
rangs de notre parti. Nous y puiserons une nouvelle vie pour combattre avec non moins d'énergi e el de persévérance le vieilrangs de notre parti. Nous y puiserons une non relie vie pour combattre avec non moins d'énergi e el
adversaire de nos libertés religieuses et politiques.

Les propositions formulées dans le décret qui vous est soumis, chers concitoyens , sont le résultai
et nous ne vous engageons à les adopter que dans la persuasion de travailler au maintien de la paix et
Fribourg.

Chers Concitoyens,
En volant OTXI dimanche prochain , nous consolidons cetle

trente-cinq ans de paix sous un régime réparateur .
Mais, pour faire triompher le projet que "nous vous recommandons , laMais, pour faire triompher le projet que jious vous recommandons , la fréquentation nombreuse des urnes est indispensable.
L'abstention , dans cette circonstance, serait doublement fâcheuse.
Il ne faut pas oublier , en effet , que nous volons encore cette fois sous l'empire de l'art. 79 de la Constitulion actuelle, qui

prescrit la, majorité du corps électoral entier pour l' adoplion d'un projet de revision.
S'abstenir, ce serait donc rejeter la révision , ce serait voter NON.
C'est vous dire, chers concitoyens , que vous devez aller tous au scrutin , le 23 octobre, sous peine

rejetants.
Nous avons la conviction que vous ferez 'votre devoii

Tous aux urnes !
Et votons trois fois OUI

Le Comité cantonal conservateur :
Menoud , président du Conseil d'Etat. Wuilleret , président du
Théraulaz, conseiller national.
Aeby Stanislas, conseiller d'Etat.
Bossy, député au Conseil des Etats
Louis Morard, président.
Paul Aeby, syndic.
Grandjean, juge,
Louis Robadey, député.
Louis Genoud, député.
Vonderweid, juge de paix.
Tschachtly, président.
Georges Python, conseiller d'Etat

Constitution dc 1857 , qui a

Schaller, président du Conseil des Etats
Corpataux, juge cantonal.
Roulin, député.
Charles Week, conseiller d'Etat.
Grand, conseiller national.
Soussens, rédacteur.
Pie Philipona, rédacteur.
Monnard, assesseur.
Chassot, avocat.
Week , H., banquier.
Monney, Charles, receveur
D'Epinay, préfet.

de mûres délibérations ,
au bien du canton de

donné à notre canton

d'être comptés parmi les

Grand Conseil


